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Semaine du 28 octobre au 3 novembre : 

 

La Réserve Fédérale (Fed) a décidé de maintenir sa politique 
monétaire de soutien aux marchés. En effet, elle continuerait 
à injecter 85 milliards de dollars (grâce aux rachats 
d’obligations) tous les mois dans le secteur financier. Le 

tapering serait repoussé en mars prochain à cause d’un environnement de 
faible inflation aux Etats-Unis incitatif. 
 
 
 

Le crédit bancaire au secteur privé s'est contracté en 
septembre à un rythme moins élevé que sur les derniers 
mois. 

 

 

Poursuite de la phase de désinflation en Europe avec une 
inflation à 1,1%. 
 

 

 

Fin à 9 trimestres de récession avec une croissance de 0.1% 
au troisième trimestre. 

 

 

 

Guerre des monnaies : Le Trésor américain estime que le yuan 
reste toujours sous-évalué même si le Yuan commence à 
s’apprécier. 

 

 

Vote de la rigueur budgétaire sous les huées des 
manifestants. 



Semaine du 4 novembre au 10 novembre : 

 

 

Le Royaume-Uni va pouvoir financer sa dette grâce à la 
finance islamique. Il y aura création de bons du Trésor sous 
forme de sukuks. 

 

 

Introduction en bourse de Twitter (en anglais "Initial Public 
Offering", représenté par l'acronyme "IPO") sur l’indice 
NYSE pour un prix initial à 26$. Pour son entrée sur les 
marchés, Twitter a ouvert à +80%, à 46,82 dollars par action. 

 

 

La Banque centrale européenne (BCE) a décidé de baisser son 
principal taux directeur à 0,25%, un nouveau plus bas 
historique. 

 

 
S&P dégrade la note de la France de AA+ à AA. 

 

 

 
 JPMorgan Chase, première banque américaine en termes 
d'actifs prévoit un total de 15 000 suppressions d'emplois 
cette année. 

 

 

 

 

 



Semaine du 11 novembre au 17 novembre : 

 

S&P, Moody’s et Fitch sont attaquées par les liquidateurs des 
fonds Bear Stearns. Ils estiment qu'elles ont surnoté 
intentionnellement des produits financiers avant la crise, ce qui 
leur aurait engendré des pertes : ils réclament plus d’un 

milliard de dollars. 

 

La Grèce et l’Italie ont levé mardi quelques milliards 
d’euros à moyen et long terme à un taux en nette baisse 
par rapport à l’an dernier à la même période. 
 
 
 

La perspective de voir Janet Yellen succéder, au début de 2014, 
à Ben Bernanke à la tête de Fed a dopé le Dow Jones 
(américain), le S&P 500 (américain) et le DAX (principal indice 
boursier allemand), qui ont atteint de nouveaux records 

historique de clôture. 
 
 
 
 

L'euro connait une légère hausse face à un dollar 
pénalisé par des indicateurs américains décevants qui 
renforcent l'idée que la Fed n'est pas près de diminuer 
ses aides monétaires. 
 
 
 

Moody’s dégrade les notes de quatre grandes banques 
américaines. Convaincu que l’Etat ne les renflouerait pas si 
elles se retrouvaient en défaut de paiement, Moody’s a 
abaissé d’un cran la note de crédit de Morgan Stanley, 

JPMorgan Chase, Bank of New York Mellon et Goldman Sachs. 
 
 
 



Semaine du 18 novembre au 24 novembre : 
 

 

Excédent commercial en hausse (13.1 milliards d’euros).  

 

 

 

Déficit commercial doublé en 1 an à cause des importations 

massives d’hydrocarbure et de la dépréciation du yen. 

 

 

 

Accord officialisé entre JP morgan et la justice américaine de 

13 milliards de dollar pour avoir surévalué les subprimes. 

 

 

 

La banque centrale japonaise continue sa politique de rachat 

massif d’actifs et de lutte contre la déflation. 

 

 

 

La croissance allemande est de 0,3% au troisième trimestre 

2013 grâce à la demande intérieure. 



Politique monétaire conventionnelle/non 

conventionnelle, quantitative easing, tapering… 

C’est quoi ? 

 

La banque centrale est une institution chargée de superviser la 

création de monnaie pour le système bancaire, la politique 

monétaire ainsi que le bon fonctionnement des banques au 

niveau de la réglementation et de la solvabilité. 

 

Pour augmenter la masse monétaire en circulation, la banque 

centrale dispose d'un outil conventionnel : le taux directeur. En 

période de crise, une banque centrale baisse son taux 

directeur, ce qui fait baisser les taux sur le marché interbancaire 

et fait donc ensuite diminuer le taux auquel les entreprises 

peuvent emprunter. Lorsque le taux baisse, les entreprises 

investissent davantage, ce qui permet de relancer la 

croissance. 

 

Mais avec la crise financière, un outil dont on entendait peu 

parler auparavant est réapparu : le "quantitative easing". 

Pourquoi soudainement les banques centrales de nombreux 

pays ont utilisé cette technique  non-conventionnelle ? Il est en 

effet possible pour une banque de baisser son taux directeur, 

mais assez logiquement, une fois que ce taux est à 0% ou très 

proche, il est impossible de le baisser davantage. Et c'est le cas 

par exemple aux Etats-Unis, où le taux directeur de la Federal 

Reserve est depuis le 16 décembre 2008 à son niveau le plus 

bas : 0-0,25%. 

http://economie.trader-finance.fr/politique+monetaire/
http://economie.trader-finance.fr/politique+monetaire/


Comment marche le quantitative easing ? 

La banque centrale en question créer de la monnaie pour 

acheter des titres aux institutions financières (banques, fonds 

de pension, compagnie d’assurance). Les banques se 

retrouvent donc avec davantage de cash qui peut ainsi, en 

théorie, être prêté plus facilement (et à un taux plus faible) aux 

entreprises et ménages, dans le but de booster l'investissement 

et la consommation. 

 

Pourquoi la hausse de la base monétaire n'entraîne pas (pour 

le moment) d'inflation ? 

Depuis le début de la crise, les banques n'utilisent pas cette 

liquidité supplémentaire pour relancer la machine du crédit 

(peur des banques, faible demande), mais se servent de cet 

excès de liquidité pour augmenter leurs réserves. Tant que cet 

excès de liquidité est bien au chaud dans les réserves des 

banques et que les crédits accordés aux agents économiques 

n'augmentent pas, alors il n'y a pas de risque d'inflation. 

La grande question est de savoir ce qu'il adviendra de cet 

excès de liquidité actuellement en réserve le jour où l'économie 

mondiale sortira la tête de l'eau. Si cela sert à relancer le crédit, 

cela entrainera mécaniquement une hausse de la masse 

monétaire et une belle hausse de l'inflation !   

Il est donc à la fois difficile de savoir quand amorcer l’arrêt du 

programme de rachat, le « tapering » et encore plus difficile de 

gérer le moment de la baisse de la base monétaire en cas de 

retour de la croissance.  

 

Source : captaineconomics.fr 



Le Chartered Financial Analyst Program 

 
Le CFA est un programme reconnu 
mondialement axé sur les métiers de 
l’investissement et de la finance 
internationale. Trois niveaux de 
difficulté croissante doivent être 
achevés pour obtenir le titre de CFA 
Chartered. Il s’impose de plus en 
plus, et notamment dans les pays 
anglo-saxons, comme une voie 
royale pour travailler dans le secteur de la finance. 
 

Bien qu’il soit orienté sur les métiers de l’investissement, le CFA 
recoupe dix sujets assez larges : Ethical & Professional 
Standards ; Quantitative Methods ; Economics ; Financial 
Reporting and Analysis ; Corporate Finance ; Equity 
Investments ; Fixed Income Investments ; Derivatives ; 
Alternative Investments ; Portfolio Management & Wealth 
Planning. 

 
Le CFA est un programme très exigeant nécessitant plusieurs 
centaines d’heures de travail personnel et également très 
coûteux (au minimum 1 080$ pour l’inscription au level I sans 
compter les livres additionnels) mais les bénéfices d’un tel 
programme sont énormes.  
 
Neoma (Campus Rouen) ayant intégré l’ ‘’University 
Recognition Program’’ du CFA Institute (lui permettant 
notamment de recevoir trois bourses pour le 1er niveau), vous 
aurez certainement plus d’informations sur le programme CFA 
lors d’une conférence. 
  
En attendant, vous pouvez vous renseigner sur : 
www.cfainstitute.org 

 

http://www.cfainstitute.org/


Le BAT (Bloomberg Assessment Test) 
 
Comme son nom l’indique, le BAT est organisée par le 
Bloomberg Institute ce qui lui donne une certaine légitimité. Le 
principe est simple : un QCM de 155 questions réparties en 
deux groupes (connaissances et aptitudes en 
finance/compétences utiles dans une carrière) qui sont 
eux-mêmes répartis en différents groupes : 
 
 
 
Finance Knowledge & Aptitude: 
- Corporate Valuation 
- Economics 
- Financial Markets 
- Financial Statements Analysis 
- Investment Banking 
- Investment Management 
 
Career Skills: 
- Analytical Reasoning 
- Math Skills 
- Modeling Skills 
- Situational & Ethical Judgement 
- Verbal Skills 
 
 
Suite à ce QCM, vous obtenez un score qui est directement 
entré dans une base de données accessible aux recruteurs. 
L’avantage de ce test est qu’il permet aux recruteurs de cibler 
telle compétence par rapport à une autre et pour celui qui 
passe le test de voir quels sont ses points forts et  faiblesses. 
 
Le test est gratuit et peut être repassé autant de fois que 
souhaité, seul le meilleur score étant enregistré. L’association 
OPA est actuellement en relation avec le Bloomberg Institute.  
Une session est déjà programmée le 4 décembre ! 
 


